
Camp de Noël 2015 
 

sur le Larzac 
 

 
Gîte au Viala, commune de Cornus (12), 7 + 6 = 13 places, très moyen, mais bien 
situé. On avait un local matos.   
 
Météo : temps très doux,  sec les premiers jours, puis humide (petites pluies) 
 
Dates : du samedi 26 décembre (trajet aller) au samedi 2 janvier ou dimanche 3  
(trajet retour). Certains ont fait plus court. 
 
Participants : Thomas, Bruno, Gilles, Florian, Lilian, Sara, Charlotte, Marc, Clément, 
Thierry V, Thierry M, Jean-Luc, Bertrand, Paul, Pierre, Annabelle, Lubin, Jean-
François, Philou et moi, soit 20 personnes dont 3 enfants, 16 pratiquants + Samuel 
Azemard du CAF Montpellier qui a fait Cochon et la traversée de la Bise avec nous.  
 
Chaque jour, nous ferons 2 ou 3 équipes. Cavités effectuées : 
 
_ dimanche 27 : Ouragan (-174 m) . J’équipe la vire montante au dessus du lac 
terminal et on va ensuite jusqu’à la galerie des Coquillages. La cavité est laissée 
équipée pour une autre équipe le lendemain. TPST : 8 h 30 . 
Autres équipes : Mas Raynal en équipes croisées. Malheureusement, une des 2 
équipes ne va pas au fond. 
 
_lundi 28 : Bateau (-121 m).  Jusqu’au fond. Cavité facile. TPST : 4 h 30 
Une autre équipe va à Ouragan, poursuit l’exploration un peu plus loin que nous et 
déséquipe la cavité (TPST : 15 h !!!) 
 
_ mardi 29 : Sot de Merle (-232 m).  Jusqu’au fond. Très beau lac avec une eau 
transparente. MC au dessus du lac non nécessaire. Etroite conduite forcée rectiligne 
débouchant dans la salle du siphon amont. Sot de Merle est une cavité un peu 
difficile à équiper : quelques têtes de puits étroites, puits étroits sous-équipés dans la 
partie basse. Il faut beaucoup d’AN. TPST : 7 h 40.  
Autre équipe : Grotte de la Cabane à St Paul des Fonts. 
 
_ mercredi 30 : Traversée Bises 1 / Bises 2 (-150 m)  en équipes croisées. Les 2 
entrées sont très différentes. Bises 1 : puits étroits, cheminement non évident dans le 
puits diaclase de 30 m. Bises 2 : puits de gros volumes qui s’enchaînent. Entre les 2 : 
une rivière au parcours facile et agréable avec seulement un passage sous un chaos 
de blocs près de Bises 1.  
Je fais partie de l’équipe qui descend par Bises 1. La préparation des kits s’est faite à 
la seule vue d’une coupe indiquant des hauteurs de puits. Malheureusement, cette 
coupe n’est en fait qu’un croquis d’exploration assez imprécis. On peut même dire 
que nos explorateurs n’avaient pas le compas dans l’œil. Ainsi les 2 P20 du bas font 
peut-être 25 m pour le 1er et 12 m au maximum pour le second. Résultat : on est très 
juste en corde dans le dernier puits. Pierre à l’équipement dans la partie basse fait 



des merveilles : corde tendue entre les amarrages, cabestans sur les mousquetons, 
chaque cm compte. C’est ric et rac pour arriver en bas. 
Les longueurs de cordes nécessaires sont de bas en haut : 
P23 : C40 
P29 + R4 : C45 
P30 : C60 
P20 : C30 
R8 + P 20 : C40 
Prendre beaucoup d’AN. 
TPST : 7 h 10  (12 h pour l’autre équipe croisée) 
Une 3ème équipe fait l’Aven Bob. 
 
_ jeudi 31 : Trémie (-136 m) . Cavité facile avec un beau P106 : un Y à -3 m et 
ensuite 103 m plein pot. Pierre ne fractionne pas le puits comme on lui avait 
demandé. La remontée est un peu longue. TPST : 4 h 10  (pour moi) 
Une autre équipe, avec seulement les coordonnées de la cavité, ne trouve pas 
l’Aven de Caussenuejouls. Les coordonnées étaient fausses. 
 
_ vendredi 1er : Pauvres (-221 m) . Jusqu’au fond. Encore plus fort que la veille : un 
P153 avec seulement 2 fractionnements. Instruit par l’erreur de la veille, je passe du 
temps à fractionner le puits le plus possible (sur AN), ce qui n’est jamais très facile : 
l’équipement étant complètement modifié, il y a risque de voir l’objectif de 
fractionnement trop dépassé.  
La salle à coté du bas des puits présente des perles en grande quantité. Bruno n’en 
n’avait jamais vu de si grosses. TPST : 7 h 30 . 
Autres équipes : Gendarme et les puits d’entrée de Sot de Merle pour Thomas et 
Thierry V 
 
_ samedi 2 : retour 
Pour ceux restés sur place : grotte concrétionnée du Cochon, guidé par Samuel. 
 
 
Conclusion :  
 
_ des cavités agréables, chaudes, étonnamment sèches (la pluviométrie précédant le 
camp a dû être très faible), pas de sorties de très grande ampleur, mais un 
programme dense  : une cavité tous les jours pendant 6 ou 7 jours  
_ peu de km locaux 
_ beaucoup de participants, de nouvelles têtes, une bonne ambiance 
 
Résultat : un camp de Noël d’un bon millésime 
 
Fred 


